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"Le bulletin de liaison bimensuel de la Fédération des Soldats de Montagne d'hier et d'aujourd'hui".
Association reconnue d’Intérêt Général par la Direction générale des Finances publiques en date du 16 mai 2017.

Numéro SIRET: 75264400500015
Courriel: fresm.infos@gmail.com Site: www.federationsoldatdemontagne.fr
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Tph: +33 4 76 42 08 29
Comité de lecture: GDI (2S) Michel Klein et COLAD 27e BIM. Intégration textes/photos: LCL (H) Gérard Liebenguth
« La Fédération des Soldats de Montagne n'exerce aucun contrôle éditorial sur les informations que vous trouverez dans ce bulletin,
ou via des liens qui ont pour seul objet de mentionner d'autres informations en rapport avec les soldats de montagne.
La Fédération des Soldats de Montagne ne peut garantir la pertinence, l'actualité ou l'exactitude des informations diffusées. »

Chacun pourra dorénavant se recueillir devant ce mur gravé des noms des 549 soldats "Morts pour la
France, en opérations extérieures" de 1963 à aujourd'hui.
Tous pourront juger de l'esprit de sacrifice des soldats français ou servant le pays à titre étranger.
Leur mémoire vivra dans ces marbres et servira d’exemple à leurs camarades des générations à venir.
A nos morts !
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Edito du Président…
35 000 monuments aux morts, construits, entre 1920 et 1925, -pratiquement chaque commune
de France en a érige un-, symbolisent tous ceux qui sont tombés au champ d’honneur lors de la
Grande Guerre. Leurs noms sont gravés sur ces monuments et rappellent à tous les valeurs de
courage, de dévouement, de patriotisme de tous les combattants de la Grande Guerre.
En ce 101e anniversaire de l’armistice, toute la famille des soldats de montagne a honoré, de la
Haute Savoie aux Alpes Maritimes, l’héroïsme de leurs anciens.
Chaque 11 novembre, de nombreux Français vibrent et s’unissent en une grande émotion du souvenir.
Toutes les familles de France ont été touchées durant la Grande Guerre; même actuellement elles ont une
pensée pour leurs grands-pères ou arrières grands-pères, pour leurs grands oncles qui sont morts pour la
France ou ont été gravement blessés. Notre Patrie n’oublie pas ; cette année, de nombreuses classes étaient
présentes, ont fleuri ces monuments, ont chanté la Marseillaise. Si, le 14 juillet 1919, il y a 100 ans,
la France a célébré la victoire avec faste sous l’Arc de Triomphe et sur les Champs Elysées, la cérémonie
officielle commémorant le premier anniversaire de l’armistice fut très discrète : elle s’est déroulée,
le 11 novembre, à la chapelle des Invalides en présence du Maréchal Foch.
Une minute de recueillement a été respectée.
Dernièrement, notre Patrie a remarquablement commémoré le centenaire de la Grande Guerre en évoquant
le début des combats, ceux conduisant à l’armistice sans oublier ceux des Vosges, de la Marne, de
l’’Artois, de Verdun, de la Somme, de l’Italie, de l’Orient, … Il n’en a pas été de même pour commémorer
le centenaire du Traité de Versailles qui a mis fin le 28 juin 1919 à la Grande Guerre ; pour beaucoup, ce
traité de paix, signé par les politiques, contenait en germes les causes de la 2e guerre mondiale.
En 1922, un député avait pu dire dans son discours : « La meilleure façon d’honorer nos morts, c’est aussi
et surtout de conserver jalousement la paix qu’ils nous ont gagnée au prix de leur sang ».
Quelques années après cette signature, les relents de guerre menaçaient cette paix fragile ; humiliée,
comme l’avait été la France en 1870, l’Allemagne ne pensait qu’à la revanche.
Machiavel a écrit : « Le vainqueur rêve d’une éternelle paix, selon une éternelle victoire. Mais le vaincu,
sous la botte du vainqueur, se refait une force et une volonté ». L’histoire lui a donné raison.
Finalement, la paix du traité de Versailles n’a été qu’un répit entre deux conflits qu’ont subi deux
générations successives. Il y a 80 ans, commençait la 2e Guerre Mondiale suite à l’invasion allemande en
Pologne ; mobilisées le 2 septembre 1939, de nombreuses unités de montagne vont défendre la Patrie dans
le Nord-Est de la France en tenant le secteur fortifié du Bas-Rhin, d’autres vont être engagées à la frontière
franco-italienne avant de venir renforcer les secteurs fortifiés dans le Nord de la France en 1940.
En première ligne dès octobre 1939, les régiments d’infanterie alpine et les bataillons alpins vont renforcer
leurs points d’appui, patrouiller en Allemagne, faire des prisonniers, et … subir leurs premières pertes lors
de ce que les historiens appellent « la Drôle de Guerre » ; pour les alpins de première ligne, ce fut une
vraie guerre au cœur d’un hiver des plus rigoureux.
Au contact permanent de l’ennemi, ces six premiers mois du conflit ont aguerri les unités de montagne,
les ont soudées. Celles-ci montreront leur courage digne de leurs anciens en mai et juin 1940 en Norvège,
dans l’Aisne, l’Ailette, l’Ourcq ou la Somme et bien sûr dans les Alpes, où cette armée des Alpes
fortement réduite a pu résister à la fois aux Allemands attaquant les cluses du Rhône, de Chambéry et de
l’Isère, mais aussi aux forces italiennes six à dix fois supérieures en nombre à la frontière avec l’Italie.
En 2020, la famille des soldats de montagne ravivera la mémoire de ses anciens de 1940.
« Justice pour les soldats de montagne de 1940 ».
Vive les soldats de montagne !

GDI (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne

Fédération des Soldats de Montagne

EM 27 BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex
e

2

In Mémoriam

Plaque dévoilée hier soir par la secrétaire d'état Mme Geneviève Darrieusecq,
sous l'arc de triomphe.
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, a inauguré le 11 novembre sous l’Arc de Triomphe - une plaque mettant en valeur de façon solennelle l’action de la quatrième
génération du feu.
La plaque de 900 kilos de bronze, souhaitée par la secrétaire d’Etat, en concertation avec le monde
combattant, est ornée de la dédicace : « Aux combattants des opérations extérieures –

La France reconnaissante ».
Sources et photos : Ministère des Armées sur Intradef.

MEMOIRE : A tous les oubliés
Posté le mercredi 13 novembre 2019
24 mai 1976. 7 heures du matin. Je suis avec le commandant Guignon et son radio à côté du pas de tir de
Holl-Holl, Territoire de Djibouti. Nous sommes là depuis le 05 février. Nous étions en alerte Guépard à
Bonifacio quand un car d’enfants a été pris en otage à Loyada, à la frontière Somalienne. Le Groupement
Opérationnel du 2e Étranger est parti renforcer le dispositif local, à la demande du général commandant les
forces françaises stationnées à Djibouti (FFDJ). L’affaire a été réglée par les gendarmes tireurs d’élite du
lieutenant Prouteau, la compagnie du 2e REP du capitaine Soubirou et l’escadron de la 13e DBLE.
Depuis, sous l’impulsion de notre prestigieux et infatigable chef, en plus des missions de routine au
barrage et à la frontière somalienne, nous nous entrainons jour et nuit grâce aux moyens mis à notre
disposition par le 3e bureau de l’état-major de Djibouti (bureau opérations des FFDJ - NDLR).
Ce matin-là, nous effectuons un nouvel exercice à tir réel, avec héliportage. La première rotation s’est faite
sans problème. Nous attendons la seconde rotation, qui tarde un peu. Mu par un pressentiment, le
commandant Guignon se retourne. Une colonne de fumée s’élève en direction d’où devaient arriver les
trois Puma. Un hélico est monté très haut, au-dessus de cette colonne de fumée.
Fédération des Soldats de Montagne
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Le commandant Guignon comprend immédiatement : un hélico s’est crashé. Nous grimpons sur la piste
conduisant au poste de Hol-Holl. Nous entendons des explosions. Nous voyons arriver une jeep. A son
bord, le colonel Brette commandant le 2e REP et trois passagers. Le commandant Guignon leur explique
ce qui se passe. Nous nous serrons dans la jeep, fonçons au poste. Le chef de corps du REP est venu en
Alouette. J’embarque avec le commandant Guignon et le colonel Brette.
Nous survolons les lieux de l’accident. Il ne reste rien du Puma. Un corps est allongé à côté des débris.
Nous nous posons. Dans les cendres, des corps mutilés et à demi calcinés. Il y a quatre survivants, trois
gravement brûlés, et un couvert de plaies. Douze morts, dont les trois membres de l’équipage. Parmi eux le
sergent-chef Zolic, un athlète de haut niveau. Un des survivants décédera un mois plus tard à Percy.
Après un vol normal pour se porter depuis Arta sur les lieux de l’exercice, les Puma devaient faire un vol
tactique de quelques kilomètres dans un oued menant au pas de tir. L’enquête montrera que la portance de
l’air n’était plus suffisante au fond de l’oued à cette heure pourtant matinale. Nous sommes en mai. La
saison chaude a commencé. Le rotor arrière du Puma a touché une touffe de kékés. Il s’est crashé.
A bord, un légionnaire sent qu’il se passe quelque chose d’anormal. Il se détache et saute. Il atterrit dans
les kékés. Il s’en arrache. Le Puma a pris feu. Il se précipite, sort un camarade, puis un autre et un
troisième. Il veut sauver le radio, gravement blessé. Il dira : « C’était lui, ou nous deux ». Ce légionnaire
était le plus mal noté du bataillon. Indiscipliné, pas toujours très net, parfois agressif, il cumulait les jours
d’arrêt. Il a eu droit à une lettre de félicitations L’époque était sobre.
Ces treize morts ne figurent pas sur le monument inauguré ce 11 novembre à Paris pour honorer la
mémoire des soldats morts en OPEX.
Que faisaient-ils à Djibouti, ces légionnaires? Étaient-ils affectés là? Étaient-ils en séjour, en compagnie
tournante? Pas du tout. Ils avaient été envoyés sur ce lointain territoire sur ordre du président de la
République, en intervention opérationnelle, à cause d’un événement dont le dénouement s’est soldé par de
nombreux morts et blessés et a valu à certains des titres de guerre amplement mérités. Ils avaient laissé à
Bonifacio, Corte et Orange leurs familles et leurs amis, comme l’ont fait tous ceux qui, aujourd’hui, en
ayant été le plus souvent mieux équipés et mieux préparés, figurent sur ce monument. Eux l’ont fait dans
la précipitation d’une alerte Guépard.
Ils sont, avec d’autres sans doute, les oubliés de ce moment où la nation honore ceux qui sont morts pour
elle aux confins des horizons lointains où le devoir les a appelés.
Leur monument est dans nos cœurs, qui en valent un autre.
Jean-Jacques NOIROT
Colonel (er)
Membre de l’équipe des rédacteurs de l’ASAF

La commune de Montagny-les-Lanches, près d'Annecy (Haute-Savoie), a dévoilé une
stèle en hommage à Alain Bertoncello en présence de ses frères d'armes du commando
Hubert, six mois jour pour jour après sa mort au combat au Burkina Faso.
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La stèle en hommage à Alain Bertoncello inaugurée en présence de ses frères d'armes du commando
Hubert. / © Marion Feutry / F3 Alpes
Au pied de l’église du village trône désormais une stèle en hommage à Alain Bertoncello, militaire tué en
sauvant des otages au Burkina Faso, décédé à l’âge de 28 ans.
Famille, élus, frères d’armes du commando Hubert, habitants du village et anonymes…
Une foule nombreuse s’est réunie pour rendre un dernier hommage à Alain Bertoncello.
"Le commando Hubert, c’est une unité qui vit dans un entre soi du au secret qui entoure ces hommes. On
est parfois coupé du monde, parfois coupé de ce témoignage de reconnaissance de la nation, explique un
des frères d’armes du militaire tué. Quand on voit autant de monde qui se déplace, ça fait très chaud au
cœur."
La cérémonie simple, à l’image du militaire, a été remplie d’émotions, six mois jour pour jour après la
mort de ce dernier.
En amont du dépôt de gerbe, un hommage a aussi été rendu à tous les militaires disparus lors
d’affrontements.
Cette stèle est une manière de laisser une trace en souvenir de l’enfant du village tombé en faisant ce
métier qu’il adorait.
"C’est un lieu de recueillement pour tous", détaille Monique Pimonow, la maire du village. Sur la stèle en
plexiglas, une photo d’Alain Bertoncello est accompagnée d’un texte.
On peut notamment y lire : "Pour que jamais ne soit oublié son engagement pour la France."
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Actualités
12 militaires de Tarbes blessés dans un accident au camp de Caylus

Les militaires du 35e RAP de Tarbes effectuaient des manœuvres. Un véhicule de transport de troupes s'est
renversé en début d'après-midi dans une courbe d'une route située sur la partie lotoise du camp
d'entraînement de Caylus.
Douze militaires du 35e Régiment d’artillerie parachutiste de Tarbes ont été blessés dans un accident
d’un véhicule de transport de troupes, survenu lors d’exercices effectués sur le camp militaire de Caylus
(Tarn-et-Garonne et Lot), hier après-midi, un peu avant 15 heures.
Le véhicule s’est renversé sur une route de la commune lotoise de Saillac, au lieu-dit Jamblusse, sur la
route départementale n° 2, où se trouve ce site d’entraînement de l’armée. Les causes de cet accident,
n’impliquant aucun autre véhicule, sont pour l’heure encore inconnues.
20 militaires se trouvaient à son bord, dont le chauffeur et son passager avant. 12 militaires ont été blessés
dans l’accident dont deux plus sérieusement. L’un des cas les plus graves a été héliporté vers le centre
hospitalier de Toulouse, tandis que les autres victimes étaient transportées vers les hôpitaux de Montauban
et Cahors.
D’importants moyens de secours ont été dépêchés sur place dès le milieu de l’après-midi. Pour le Lot,
deux ambulances de Lalbenque et de Limogne, ainsi qu’un chef de colonne sont partis en renfort. La
gendarmerie départementale s’est rendue sur place.
Le camp militaire de Caylus s’étend sur 5 500 hectares, dont 4 000 sont situés sur le Tarn-et-Garonne et 1
500 hectares sur le Lot.

NDLR : La Fédération des soldats de montagne leur adresse ses vœux de prompt et
complet rétablissement.
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Irak: cinq soldats italiens blessés dans l'attaque de leur convoi

Cinq soldats italiens ont été blessés, dont trois grièvement, dans l'explosion dimanche d'un engin explosif
sur le passage de leur convoi, dans le nord de l'Irak, a annoncé le ministère italien de la Défense. «L'engin
explosif artisanal s'est déclenché sur le passage d'une équipe des forces spéciales italiennes en Irak»,
indique le ministère dans un communiqué.
Une source de sécurité a indiqué à l'AFP que l'attaque s'est produite à Makhmour, une localité au sud de
Mossoul dans la province de Ninive. Cette province est sous contrôle fédéral irakien mais les Kurdes la
dispute au gouvernement de Bagdad.
Trois des cinq soldats sont dans un état grave mais leur vie n'est pas en danger. L'un d'eux a dû être amputé
d'une jambe, indique le ministère italien de la Défense.
Il précise que «l'équipe menait des activités de formation et d'entraînement des forces de sécurité
irakiennes engagées dans la lutte contre l'organisation Etat islamique».
Les cinq soldats ont été rapidement secourus et évacués par des hélicoptères de la coalition américaine
vers un hôpital. Le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, «a été informé de leur état de santé et continue
de suivre la situation constamment et attentivement», a indiqué la présidence du Conseil dans un
communiqué.
Le parquet de Rome a, par ailleurs, indiqué avoir ouvert une enquête «pour attentat à visée terroriste».

Le Figaro avec AFP
NDLR : La Fédération des soldats de montagne leur adresse ses vœux de prompt et
complet rétablissement.
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1/2 part fiscale pour les veuves d’anciens combattants
Le 8 Novembre 2019, l’amendement N°II-2570 portant attribution de la demie part fiscale aux veuves
d’ancien combattant âgées de 74 ans, a été adoptée quasiment à l’unanimité par les 106 parlementaires
présents, soit 105 voix pour face à une seule contre. « Le présent amendement permet à toutes les veuves,
ayant atteint l’âge de 74 ans, de bénéficier de la demi-part additionnelle, dès lors que leur mari a touché
la retraite du combattant.»
Selon les dispositions de l’article 195 du code général des impôts, les titulaires de la carte du combattant
ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité âgés de plus
de 74 ans bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire.
Cette demi-part fiscale est également octroyée aux veuves de ces personnes, si celles-ci ont plus de 74 ans,
et que leur conjoint ont pu en bénéficier de leur vivant.
Cette disposition créé une différence de traitement entre les veuves de plus de 74 ans, en fonction de l’âge
auquel leur époux est décédé.
Le présent amendement permet à toutes les veuves, ayant atteint l’âge de 74 ans, de bénéficier de la demipart additionnelle, dès lors que leur mari a touché la retraite du combattant.
La retraite du combattant, prévue par l’article L. 321-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre, est versée aux titulaires de la carte du combattant après l’âge de 65 ans, et à titre
résiduel dès 60 ans (353 personnes en 2018).

Fédération
des

Soldats de Montagne
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Vous pouvez régler votre cotisation 2020:
*Par internet sécurisé :
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-soldats-demontagne/adhesions/cotisation-2020-federation-des-soldats-de-montagne
(le pourboire demandé par la plateforme Helloasso est facultatif
et son montant est variable, minimum 1€ : à vous de voir !)
*Par chèque à établir à l'ordre de :
« FRESM cotisation 2020 »
et à envoyer à l'adresse suivante:
Fédération des Soldats de Montagne,
EM 27eBIM, BP 08, 38761 Varces cedex….
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Revue
de la Fédération
des Soldats de Montagne
Lien vers la revue n°6 version
numérique:
http://www.calameo.com/read/001
473260ab41d57c36d5
Lien vers la revue n°7 version
numérique:
http://www.calameo.com/read/001
4732602631af5ef536
Lien vers la revue n°8 version
numérique:
http://www.calameo.com/read/001
473260eee8e3ca9a60
Lien vers la revue n°9 version
numérique:

Lien vers la revue n°10 version
numérique:
http://fr.calameo.com/read/0014
73260b899a3167afd
Lien vers la revue n°11 version
numérique:
https://fr.calameo.com/accou
nts/1473260
Lien vers la revue n°12 version
numérique:
https://www.calameo.com/rea
d/001473260734f911e5235
Lien vers la version numérique de
la revue n°13:
https://fr.calameo.com/read/001
473260863fed9cab9d

https://fr.calameo.com/read/001
47326075e8444b4856

Lien vers la version
numérique de la revue
n°14:
?????????
Nous voici à la mi-novembre…à l’exception de l’amicale de l’EMHM et de la classe
Défense de Chambéry, nous n’avons pas reçu d’autres articles !!!
Accélérez la cadence….
1 page maxi (texte et photos légendées)

Pour recevoir à domicile les 2 revues annuelles Soldat de Montagne,
tout en ayant la grande satisfaction
de soutenir la famille des Soldats de Montagne

Relations Internationales
adhérez
à la Fédération des Soldats de Montagne
pour la modique somme de 20€ par an
*vous recevrez ainsi les 2 revues semestrielles
et le bulletin de liaison numérique bimensuel « Fresm Infos »
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Musée
des

Troupes de Montagne

Jusqu'au 30 avril 2020, le musée des Troupes de montagne accueille l'exposition "Les Troupes de
Montagne en Afghanistan".
L’expo livre un retour sur expériences sur les 10 années d’engagement des Troupes de montagne en
Afghanistan.
Missions de renseignement, vie sur le camp, conditions de retour… vous serez plongés dans la vie d’un
soldat projeté en opération extérieure tant par les objets proposés que par l’iconographie.
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Relations
Internationales
ALPINIADI

Les13, 14, 15 e 16 février se dérouleront le Alpiniadi à Aoste, La Thuile, Cogne e Pila pour les
différentes épreuves:
- 13/02 ouverture des jeux à Aoste,
- 14/02 à La Thuile ski alpinisme
- 15/02 (le matin) à Cogne ski de fond, après midi biathlon à Aoste,
- 16/02 à Pila slalom
- 16/02 clôture à Aoste.
Ces diverses compétitions organisées par l'ANA sont susceptibles d'intéresser la 27°BIM et l'EMHM .
Le Président de la Section Alpini d'AOSTE serait particulièrement heureux de voir une patrouille de
soldats de montagne français participer à ces compétitions ; L'inscription et le diner seraient à leur frai
pour chaque concurrent.
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions :
CONTACT : Carlo BIONAZ Presidente Sezione Valdostana
Via Parigi , 13 11 100 - AOSTA
Mail : carlobionaz47@gmail.com Tél : 00393331075073
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SOLIDARITE
Opération cartes de Noel pour nos soldats en Opex et en Opint (Sentinelle)

Photo 2018 des élèves de Mme. Fanny Lazaro, enseignante à l’école Jean Macé à Nice
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La Fédération des Soldats de Montagne, en
partenariat avec l’UNC Isère, et avec l’aide
efficace
des amicales d'Anciens soldats de montagne,
des Classes Défense Sécurité Globales
partenaires et des écoles primaires de l'arc
alpin, relance son opération « une carte de Noël
et Nouvel An pour nos Soldats de Montagne en
OPEX et OPINT ».

Le principe de cette action de solidarité et de générosité est simple : il s’agit de demander à vos familles,
amis, connaissances, professeurs des écoles CM1/CM2..., d’écrire quelques mots chaleureux à nos soldats
de montagne (et de réaliser des dessins d'enfants et de les communiquer avant le 01 décembre 2019, à :
Fédération des Soldats de Montagne
EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex

sans oublier de mentionner l'émetteur et son adresse.
Vos cartes et dessins seront ensuite diffusés aux soldats de montagne déployés sur le terrain par voie
postale ou via le réseau des corps de troupes, mais aussi par le GDI (2S) Michel Klein, président de la
Fédération des Soldats de Montagne lors de sa "tournée des popotes" en fin d'année.
N’hésitez pas à participer et à faire preuve de votre solidarité, de votre estime et de votre affection à tous
ceux qui nous protègent dans et hors nos frontières !
Par avance, merci pour eux!

Team
Chasseurs Alpins
La TCA sur le 35è MDS, à M-6 du départ
L'Active, le Civil et le Retraité.
Ca claque comme une fable de La Fontaine,
mais ce n'est pas une fable, mais une nouvelle
page dans l'histoire de la TCA.
Nouveau trio de choc est engagé derrière le boss
Stephane Blr pour faire rayonner la TCA dans le
désert Marocain.
Merci pour votre soutien et votre aide, riche à
notre cœur car un don ne vient pas de la fortune
mais du cœur.
Pour nos camarades blessés ou disparus, hip hip
hooray !
https://www.leetchi.com/c/courir-avec-la-tca-pour-soutenir-nos-freres-darmes-disparus-et-blesses-enopex-et-en-montagne
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Le coin du lecteur

Elles sont avec moi, ces femmes de France,
Courageuses mais peu comprises,
Dont je me fais ici l’écho.
Je suis l’une d’elles,
Une voix pour toutes celles
Qui reconnaîtront dans ces feuillets
Les émotions qu’on ressent
Lorsque son aimé est absent.
Dans ce livret, aucun évènement,
Aucune réflexion,
Si ce n’est la passion
D’une femme en attente.
Kapisa, mon amour…
Kapisa, douce absence

L'auteur est l'épouse d'un militaire parti en Afghanistan, il y a une dizaine d'années.

Elle retranscrit ici les moments de l'attente habituelle qu'une épouse de soldat connaît pendant son absence
en opération extérieure, une attente difficile mais adoucie par l'écriture poétique.

Poèmes afghans 65 pages
10 € + frais d'envoi (4 € de 1 à 3 ouvrages)
(Nota : L'auteur s'engage à reverser 1 € pour chaque ouvrage vendu pour les blessés des Troupes de
Montagne)
Pour passer une commande : www.sylvianepons.fr/442666921
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Souvenir Français
de Savoie
Vous n’avez certainement pas oublié la commémoration
du 100e anniversaire de l’armistice de 1918 organisé par
la Fédération des Soldats de Montagne et la 27e BIM
à Chambéry en novembre 2018….
Entre autres partenaires de cet évènement,
le Souvenir Français de Savoie,
lequel a eu l’heureuse initiative de réaliser
un DVD sur les 3 volets de l’évènement :
exposition, prise d’armes et évocation historique…
Pour le Souvenir Français de Savoie
la générosité et la solidarité ne sont pas que des mots,
aussi a-t-il fait don à la Fédération
de 750€ provenant des bénéfices des ventes
et de 100 DVD que la Fédération est autorisée à
vendre
au prix de 10€ pièce + 5 frais de port éventuel…
Commandes à adresser
avec le chèque correspondant à l’ordre de FRESM DVD
à
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Autre DVD à la vente, celui de l’hommage au général Valette d‘Osia à Challes les Eaux
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Hirondelle
Diables Bleus
Anciens du 6e BCA
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Amicale nationale
du 22e BCA
L'Armistice commémoré ce 11 novembre à Nice et dans toutes les
Alpes-Maritimes

Ce matin devant le Monument aux Morts, quai Rauba Capeu, les autorités civiles et militaires, entourées
d'un public venu nombreux, ont rendu hommage aux combattants et aux victimes de la Première Guerre
Mondiale.
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Amicale du 140e RIA

Quand l’étoile d’éclaireur skieur du 140RIA est encore fièrement portée
à l’occasion des cérémonies du 11novembre 2019.

Fédération des Soldats de Montagne

EM 27 BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex
e

20

AMICALE
CHASSEURS A PIED
des BATAILLONS de
CHASSEURS
ALPINS MECANISES
MENTON GRASSE

Solidarité avec les blessés de l’armée de terre
Le caporal-chef Sofiane B. a 29 ans.
Engagé le 5 mai 2009 au sein du 11ème régiment d’artillerie, il est titulaire d’un brevet d’aide-moniteur
commando. Il a participé à des OPEX ou séjours extérieurs : en Afghanistan en 2011, à Djibouti en 2012
et au Mali en 2013.
A Gao, le 20 février 2013, il est blessé par balle et subit une amputation tibiale le 28 février. Il est
appareillé mais selon lui autonome.
Il s’est marié le 22 juin 2013 et est père de 2 enfants. Il est arrivé le 28/09/2019 sur Menton et son
hébergement en demi-pension est pris en charge jusqu’au 06/10/2019 par l’ULACM, initiatrice et
organisatrice de sa venue. Chaque jour, c’est une association patriotique différente qui prend en charge
notre hôte pour une visite locale et un repas sur place.
Samedi 05/10/2019, c’est notre amicale qui lui a fait découvrir Sospel et l’arrière-pays Mentonnais.
« C’est par une très belle journée ensoleillée que 3 membres du bureau de l’Amicale des Chasseurs Alpins
à Pied et Mécanisés du Mentonnais (le secrétaire Armand Polimeni, le trésorier
Christian Combe et le président Franc Combe), ont donné rendez-vous au Caporal-Chef Sofiane B. à
l’Hôtel du Méditerranée à 8h00 après un rapide petit déjeuner.
Fédération des Soldats de Montagne
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Nous partons pour Sospel en voiture. Après avoir fait pendant le trajet à notre hôte un rapide récapitulatif
de l’Histoire locale et une description orale du secteur, en particulier de l’arrière-pays Mentonnais, nous
nous regroupons dans une unique voiture pour se diriger vers le Col de Turini toujours sous un soleil
radieux et une température clémente. Après un arrêt infructueux pour se ravitailler au Col de Turini, nous
continuons vers le Massif de l’Authion et nous arrêtons au passage à la station de ski de Camp d’Argent
pour boire le café. Après un arrêt de 30mn nous repartons vers le sommet du Massif. La route est en
mauvaise état et nous entamons le tour du cirque pour admirer le magnifique panorama à 180° qui
nous permet d’admirer la Vallée de la Roya, de la Bévéra, le Mont Agel mais également le col de Vence
au loin ainsi que la mer.

Après un premier arrêt à Cabanes Vieilles où le vent fut particulièrement froid, nous repartons plus à
l’abri vers le fort de la Redoute des Trois Communes où nous admirons le panorama et réalisons une
séance photo sur une crête, nous félicitons d’ailleurs au passage le Caporal-Chef qui a tenu à se déplacer
malgré ses difficultés de motricité. Puis, après avoir évité méticuleusement les vaches déambulant sur la
route étroite et sinueuse, nous nous arrêtons au monument érigé par l’AMMAC en hommage au 1er
régiment de Fusillers Marins à proximité du fort de la Forca. Nous faisons ensuite une
halte au monument érigé par les Troupes de Marine en hommage au Bataillon d’Infanterie de Marine et
du Pacifique. Nous redescendons vers le Col de Turini et nous nous engageons vers Peira Cava pour
admirer les anciens quartiers d’hiver du 6e BCA. Sur le parcours, nous croisons de nombreuses voitures
stationnées qui attestent de la présence de nombreux ramasseurs de champignons. Nous prenons la
direction de la route du Col de l’Orme et nous arrêtons pour contempler le paysage. Nous rejoignons la
route du Col de Braus et le Col Saint Jean avec en ligne de mire le fort du Barbonnet. Nous nous arrêtons
à Sospel à la mi-journée pour le repas. Après un rapide tour de ville pour ne pas trop éprouver notre
blessé qui progresse de
manière déterminée sur les pavés de la cathédrale Saint Michel et les ruelles de la ville, nous nous
dirigeons vers le restaurant le Picoun où nous nous attablons pour déguster un très bon repas avec
d’excellents produits. Jean-Pierre Peglion, premier Adjoint de la Ville de Sospel, attendu au fort de
l’Agaisen pour le repas, prendra de son précieux temps pour venir nous rejoindre en terrasse pour
l’apéritif et accueillir notre hôte au nom de la ville de Sospel. A l’issus du repas (15h30), nous reprenons
les voitures pour nous rediriger vers Menton où nous arriverons vers 16h00 pour déposer notre hôte à son
hôtel afin qu’il se reconditionne et prépare sa valise pour la fin de son séjour sur le pays Mentonnais. »
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Association
d'Histoire Vivante
et d'Archéologie
expérimentale
AHVAE Nice

CEREMONIE du 11 NOVEMBRE 2019 à CLANS
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Association nationale
des Pionniers
et
combattants volontaires
du Vercors.

En cette journée commémorative de la Victoire
et de la Paix, nous avons participé à la cérémonie
de l'Etoile ainsi qu'à l'hommage rendu aux
étudiants et lycéens ayant participé à la
manifestation du 11 novembre 1940, l'un des
premiers actes de résistance à l'occupant.
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Les Pionniers du Vercors dévoilent des photographies et documents de la Résistance
sur leur site Internet
L’Association nationale des pionniers et combattants volontaires du Vercors vient d’ouvrir un site Internet.
Pas seulement une vitrine de ses activités et de son actualité. Les gardiens de l’Histoire de la Résistance du
Vercors numérisent des milliers de documents à l’intention des chercheurs comme des passionnés pour
mieux comprendre les faits, connaître les personnes et se souvenir des valeurs que défendaient les
résistants.

6 BCA Grenoble
Un site Internet tourné vers les chercheurs, les enseignants comme les passionnés d’Histoire : c’est ainsi
que l’Association nationale des pionniers et combattants volontaires du Vercors présente la mise en ligne
de sa plateforme numérique. À l’image de l’association elle-même, fondée en 1944 pour reconstruire les
sites du Vercors et venir en aide aux résistants et leur famille, l’objectif est bien de dépasser le seul cadre
mémoriel pour apporter des éléments concrets.
« Ce site, nous y réfléchissions depuis un certain temps, en nous disant que l’on ne voulait pas faire un
site publicitaire ou un site vitrine », explique Didier Croibier-Muscat, secrétaire général de l’association.
Outre des onglets d’actualités ou de présentation générale, les gardiens de l’Histoire du Vercors proposent
ainsi une médiathèque présentant les (nombreux) documents dont ils disposent, qu’il s’agisse de
témoignages historiques comme d’éléments de décryptage.
À l’heure actuelle, ce sont plus de 600 documents qui sont accessibles via le site de l’Association
nationale des pionniers du Vercors. Près de 450 photographies, mais aussi des cartes, des éléments
philatéliques, des documents écrits et une partie des bulletins édités par la structure. Des bulletins émis à
peu d’exemplaires et donc difficilement trouvables, dont la numérisation représente potentiellement une
mine d’or. Le travail de numérisation est encore en cours, précise Didier Croibier-Muscat. La mise en
ligne de l’ensemble des bulletins de l’association devrait, à elle seule, représenter in fine 5 000 pages de
documents. Auxquels viendront encore s’ajouter d’autres éléments, notamment les fichiers de près de
4 000 combattants du Vercors. Des dossiers militaires précieux dont le traitement devra se faire au cas par
cas. Autant dire que le travail sur le site est loin d’être terminé !
L’intérêt de la démarche ? « Pour les chercheurs et les étudiants, c’est très difficile d’avoir accès aux
sources. On s’est lancé dans l’idée de mettre à disposition ce dont nous disposions », explique le secrétaire
général. Mais l’idée est aussi, peut-être, de permettre à des familles d’avoir accès à des informations sur le
parcours d’un parent résistant. « Les aspects historiques et mémoriels se recoupent et s’additionnent »,
note Didier Croibier-Muscat.
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Valchevriere-juin-1944Les familles, l’association compte également sur elles pour permettre de trouver de nouveaux documents.
Le secrétaire général en est convaincu : « Il y a encore des photos dans les tiroirs de l’armoire de la salle
à manger de l’arrière-grand-mère, et on les verra ressortir ! » Des clichés par définition de haut intérêt
historique, et plus encore lorsqu’ils sont annotés au dos, avec peut-être des indications de noms ou de
lieux.
Car l’Histoire des combattants du Vercors n’est pas fixée, et des découvertes sont encore à faire. Si Didier
Croibier-Muscat estime que les grandes lignes sont posées, des études sur certains points comme les
pertes, les lieux de bataille, les modalités de déplacement des troupes sont encore en cours. Quitte à
remettre en cause des informations que les historiens des décennies précédentes pensaient acquises.
Mais les photographies ne sont pas tout. « Ce n’est pas parce qu’il y a des photographies que l’Histoire
est dans les photographies : par effet de miroir, il faut penser à toutes les photos que l’on n’a pas, parce
qu’elles n’ont pas été prises ! », philosophe le secrétaire général. Qui insiste sur la manière dont
l’environnement culturel et sociétal d’une époque influe sur la nature des documents qu’elle lègue aux
historiens.

Micheline Croibier-Muscat, membre du groupe franc de Combat.
Le rôle des femmes dans la résistance du Vercors a longtemps été
très déconsidéré. Collection ANPCVMV-FA
Exemple concret ? Le rôle des femmes dans la résistance du Vercors,
souvent minimisé. « C’est une façon de penser d’une époque. Nous
avons mis à jour des femmes qui ont eu un rôle de cheville ouvrière,
ou de micro-actions qui ont eu un effet considérable », note Didier
Croibier-Muscat. Problème : ce rôle, essentiel au quotidien, a été
jugé accessoire en son temps. De sorte que les personnes comme les
faits sont fréquemment méconnus.
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Aujourd’hui, l’association des Pionniers du Vercors tente de rattraper le temps perdu. « Il faut que l’on se
dépêche : en histoire, on commence toujours trop tard ! », insiste le secrétaire général.
Des témoins de l’époque, enfants ou adolescents d’alors, sont toujours de ce monde. Des personnes
susceptibles de « sortir des choses » : le rôle d’une tante, d’une mère… Mais des personnes aussi en grand
âge, issues d’une génération en train de nous quitter.
Ce travail d’importance, Didier Croibier-Muscat le défend au nom du présent bien plus que du passé. « Se
souvenir c’est important : quand les noms s’effacent sur la pierre, les gens disparaissent une deuxième
fois. Mais savoir pourquoi ils se sont battus, cela donne un sens à la réflexion ! », insiste-t-il. Pour ce fils
de résistants, les valeurs de démocratie, de fraternité ou de laïcité sont toujours d’actualité : « 75 ans après,
il ne faut pas se priver de réfléchir aux mêmes thèmes ! »
Florent Mathieu
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Souvenir, Sauvegarde
et Histoire Militaire
Briançon
Le 11 novembre 2019, c'est déroulé une très belle cérémonie qui a commencé au carré militaire,
puis au monument en 3 parties.
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- 1ère partie, la commémoration officielle, hommage aux soldats tombés pendant la guerre de 1914 – 1918
pour notre liberté, en ce 11 novembre 1918 qui fut signé l’armistice.

- 2è partie, l'inauguration de la stèle des héros oubliés, les animaux qui ont payé un très lourd tribu pendant
cette guerre.
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Une stèle dont le concept a été réalisé par M. Groff qui fait suite à l'exposition qui a eu lieu en 2018 qui a
mis en avant les pigeons voyageur avec de très belles démonstrations du colombophile Jean-Luc Touzeau,
les chevaux et les chiens tout ceci organisé par M. Patrick Lemaître Président de l'association Souvenir,
Sauvegarde et Histoire militaire.

- 3è partie la remise du drapeau, de l'Amicale de marins et marins anciens combattants qui a été dissous, à
M. le Maire de Briançon.
Tout ceci c'est déroulé en présence des autorités militaires et civiles.
Le Souvenir Français de Briançon tient à remercier le SDIS avec leurs maîtres chiens, le PGHM avec
l'équipe de cynophiles, le club canin et le colombophile Georges Faure.
Merci aux portes drapeaux italien qui sont venus pour ces commémorations, à Serge Mignoty avec son
ânesse Polka,
Merci au public et aux enfants qui étaient là malgré le froid.
30
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L'Ouganda a créé une division de montagne
avec le soutien des alpins de la 27e BIM
Formation de la brigade du Rwenzori

L'Uganda Peoples' Defence Force (UPDF) a annoncé la création d'une division de montagne qui sera basée
dans la région de Rwenzori (5 109m pour le plus haut sommet). Dans un communiqué de mercredi,
l'armée ougandaise a annoncé que la division une fois entièrement constituée aura son PC dans les
Muhooti Barracks, une caserne du district de Kabarole .
Pour expliquer la création de cette division, l'UPDF explique que "la région est sous la menace des Allied
Democratic Force (ADF) qui sévissent dans l'est de la RDC".
Lors de la cérémonie de création, le chef d'état-major, le General David Muhoozi, a rappelé l'urgence qui a
prévalu à créer cette unité dans cette région montagneuse.
La division est commandée par le Brigadier Général Moses Kwikiriza, ancien commandant en second de
la la 3e Infantry Division.
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La 27e BIM (brigade d'infanterie de montagne) a épaulé les Ougandais lors de la constitution de cette
unité. La grande unité alpine française à apporté une aide à la formation technique et à la formation
encadrement en montagne. Depuis novembre 2016, un détachement d’instruction opérationnelle (DIO) a
dispensé un enseignement technique et un officier a été détaché pour aider les Ougandais à monter leur
centre de formation montagne. En début d'année 2019, la 1e compagnie du 5e régiment interarmes outremer de Djibouti, armée par la 6e compagnie du 13e Bataillon alpin de chasseurs à pied, a projeté, du 31
mars au 21 avril, 3 chefs de détachement et 2 chefs d’équipe haute-montagne renforcé d’un infirmier du
service de santé des armées dans la région de Fort Portal en Ouganda.
De plus, après une procédure, longue de plus d’un an, le centre a reçu 95% des équipements montagne
achetés en France aux groupes MARCK et PETZL. Ces baudriers, casques, mousquetons, tentes,
crampons, piolets, poulies et autres descendeurs vont équiper la 1ère brigade de montagne du Ruwenzori.

C’est dans ce cadre et dans cette période particulièrement positive pour le projet, que la 1ère compagnie du
5ème régiment interarmes outre-mer de Djibouti, armée par la 6ème compagnie du 13ème Bataillon alpin
de chasseurs à pied, a projeté, du 31 mars au 21 avril 2019, 3 chefs de détachement et 2 chefs d’équipe
haute-montagne renforcé d’un infirmier du service de santé des armées dans la région de Fort Portal en
Ouganda.
De plus, pour répondre au besoin opérationnel des UPDF, il a été décidé de conduire la formation en
simultané de 6 sections pendant 6 semaines, soit 240 stagiaires d’un coup !
Calqué sur les formations françaises, le cursus montagne ougandais est conduit grâce à l’expertise acquise
lors des missions de formation précédentes, armés par l’école militaire de haute montagne de Chamonix, le
groupe d’aguerrissement en montagne de Modane ou les différents corps de la 27e BIM.
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Fraichement formés, ces sections pourront ainsi participer à un exercice conjoint, du niveau bataillon,
d’entrainement au combat en montagne avec la même compagnie du 13ème BCA dans les mois à venir.
S’en suivra dans la foulée, un stage de tireur d’élite en montagne afin d’amener une nouvelle capacité à ses
unités.
Enfin et pour continuer à devenir toujours plus autonomes, cet été un des meilleurs instructeurs ougandais
ira se frotter aux massifs Alpins durant le stage de qualification été à Chamonix et ramènera ainsi plus
d’expérience et de nouveaux savoir-faire.
CBA Pierre ASCEDU
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EMHM

11 novembre 2019 : l'Ecole militaire de haute montagne s'est rendue à Vallorcine ,
Argentière, Chamonix, Les Houches, Servoz, Saint-Gervais Mont-Blanc et Passy MontBlanc pour se souvenir et remercier.
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26ème édition du championnat de France militaire d'escalade

L’Ecole militaire de haute montagne (EMHM) organise, sous l’égide du Centre National des Sports de la
Défense, la 26ème édition du championnat de France militaire d'escalade. Cette épreuve s’est déroulée du
13 au 15 novembre 2019 à Chamonix, dans le gymnase de l’ENSA. Des militaires issus de la Marine, de
l'armée de l'Air, de la gendarmerie et de l'armée de Terre se sont affrontés durant 3 jours de compétition
pour déterminer le meilleur ou la meilleure d'entre eux !
Le 13/11, c’est par l’épreuve de vitesse que les 93 concurrents ont débuté la compétition. Ils viennent de
Toulon, Gap, Paris ou encore Chamonix. Les premiers finissent la voie (niveau 6a) en un peu plus de 5
sec, les moins à l’aise la terminent en un peu plus de 30 sec.

Après une phase de qualification acharnée, c’est finalement, Florianne, gendarme à Satory qui finit
1ère chez les femmes avec un temps de 11,95 sec, suivie de Stéphanie, réserviste à l’EMHM
et l’adjudant Astrid du 7e BCA.
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Chez les hommes, Guillaume MOROT termine 1er en 5,03 sec suivi de Kévin, gendarme à Lyon et
Vincent gendarme au PGM du Jura.

Chez les vétérans hommes, c’est le caporal-chef Richard des Pompiers de Paris qui termine 1er suivi du
maître Bastien du Bataillon de Marins Pompiers de Marseille et enfin du maître principal Alain de la
CIRISI de Toulon.
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C'est Stéphanie, réserviste à l'EMHM qui se place à nouveau en première position suivi de Floriane,
gendarme à Satory et enfin de Tess, aspirante à l'Ecole de santé des armées.
Pour les hommes, c'est Edwin, masseur-kinésithérapeute à l'Hôpital d'instruction des armées Robert
Picqué qui met tout le monde d'accord. Il est suivi du caporal-chef Richard des Pompiers de Paris et du
sergent Valerian du 27e Bataillon de chasseurs alpins.
Bravo à eux tous pour ce beau spectacle !
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Podium hommes combiné

Podium hommes vétérans difficulté

Podium femmes combiné

Podium difficulté hommes
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Podium difficulté femmes
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EMHM / EFMS
Martin Fourcade remporte la mass start de Sjusjoe et renoue avec la victoire

Après avoir terminé à la 3e place pour sa première course de reprise, Martin Fourcade a remporté la mass
start des sélections norvégiennes à Sjusjoen ! Une victoire de bonne augure pour le début de la Coupe du
monde qui aura lieu dans deux semaines. Avec une 18/20 au tir, Fourcade devance un autre Français,
Antonin Guigonnat, de 15 secondes.
Septuple vainqueur de la Coupe du monde de biathlon, Martin Fourcade a vécu l'hiver dernier sa pire
saison depuis 2009 en ne finissant que 12e du classement général.
Cette victoire, avec un 18 sur 20 au tir et de bons temps de ski, doit pouvoir le rassurer alors que la Coupe
du monde de biathlon commencera le 30 novembre à Östersund, en Suède. Il avait pris samedi la 3e place
du sprint de ces sélections norvégiennes.
Fourcade devance un autre Français, Antonin Guigonnat (à 15", 19/20), et le Norvégien Ender Stromsheim
(à 16", 18/20).
Le Norvégien Johannes Boe, vainqueur sortant de la Coupe du monde et principal adversaire de Martin
Fourcade, n'a pris que la 6e place de cette mass start, pénalisé par quatre fautes au tir.
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e

7 BCA
Ensemble, souvenons-nous.
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Ce matin à Grenoble, au Parc Paul Mistral et devant
le Monuments aux Morts des Diables Bleus, le 7e
Bataillon de Chasseurs Alpins commémorait
l’armistice du 11 novembre 1918. Le Préfet de
l'Isère, le maire de Grenoble et le général PierreJoseph GIVRE commandant la 27e brigade
d'infanterie de montagne - Page officielle, ainsi que
plusieurs autorités civiles et militaires ont déposé
traditionnellement leurs gerbes après le ravivage de
la flamme.

Malgré un rythme de missions soutenu, le 7e BCA a tenu a honorer la mémoire de ses anciens, un
détachement du bataillon était donc présent dans plus d'une quinzaines de communes de l'Isère et de la
Savoie.

Fédération des Soldats de Montagne

EM 27 BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex
e

46

Le 24 octobre 2019, le général GIVRE, commandant la 27e brigade d’infanterie de montagne, s’est
rendu au camp de Chambaran en vue d‘un projet d'amélioration de ses infrastructures militaires.

Ce camp emblématique géré par le 7e BCA, a été acquis après décision du ministère de la guerre de 1881
sur l’initiative du général de Miribel, commandant de la 28e division d’infanterie.
C’est d’abord un champ d’expérimentation du canon de 75 par l’artillerie sur le champ de tirs du plateau
des Monettes.
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Aujourd’hui le camp possède des salles d’instruction, des installations sportives, une zone vie avec
logements et service de restauration ainsi que plusieurs zones d’entraînements et champs de tirs en cours
de modernisation.
Le général GIVRE a visité ces infrastructures afin de déterminer les améliorations à apporter en vue
d’optimiser le potentiel du camp.
En effet, ces infrastructures sont largement utilisées par les unités de la brigade pour leurs formations et
entrainements.
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L'occasion pour lui de mettre à profit sa visite pour rencontrer les soldats de montagne venus s'entrainer.

e

13 BCA
Commémorations de l'armistice du 11 novembre à Chambéry
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Le 13e BCA a commémoré le 174e anniversaire des combats de Sidi Brahim.
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https://www.facebook.com/13BCA/videos/421486035429413/
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e

27 BCA
CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE

Ce lundi, le 27e BCA a participé à la commémoration du 101e anniversaire de l’armistice de la Grande
Guerre ainsi qu’à la journée d’hommage à tous les morts pour la France dans de nombreuses communes du
Haute-Savoie.
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La section du lieutenant Alexandre baptisée section Louis Morel.

Vendredi 8 novembre, au quartier Tom Morel, les jeunes engagés ont reçu le fanion de leur section et son
nom de baptême devant leur famille.

Fédération des Soldats de Montagne

EM 27 BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex
e

57

Leur parrain, l'adjudant-chef Louis Morel, grand résistant de la Seconde Guerre mondiale, a été l'un des
plus beaux exemples de ce que le 27e BCA a apporté à la France dans ses heures les plus sombres.
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Des Glières, où il commandait la 3e compagnie, à la libération du pays, il a été de ceux qui ont gardé
allumée la flamme de la Résistance, au péril de leur vie et au service de la France.
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e

4 Rch
Cérémonie du souvenir à Gap

Le 11 novembre 2019, le 4e régiment de chasseurs commémorait avec tous les français l'armistice de 1918
et le souvenir des soldats français tombés pour la France durant la première guerre mondiale.
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La cérémonie, présidée par madame Bigot-Dekeyser, préfète des Hautes-Alpes, en présence des autorités
civiles et militaires, a été l'occasion de remises de récompenses et de dépôts de gerbes au son de
l'Orchestre d'harmonie de la ville de Gap.
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e

93 RAM
À L'HONNEUR

Le colonel Joan GUIGUET, chef de corps du 93e régiment d'artillerie de montagne, a remis ses galons de
sous-officier au nouveau promu, le maréchal des logis Mathieu de la batterie Belledonne. Une nouvelle
étape prestigieuse pour ce soldat charismatique de la batterie sol-air du régiment qui lui permettra de
continuer à enseigner ses belles valeurs aux plus jeunes artilleurs de montagne! Belle trace au maréchal
des logis Mathieu!
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Entretenir la mémoire et contribuer au rayonnement de la garde nationale :

Participation aux cérémonies du 11 novembre 2019 avec un piquet d’honneur armé par l’unité de réserve
du 93e RAM.

La batterie Taillefer a profité du weekend de 3 jours du 11 novembre 2019 pour réaliser un entrainement
opérationnel au quartier et en terrain libre. Un rassemblement sur la place » Col du Midi » devant le PC du
régiment a permis de mettre à l’honneur un réserviste de la batterie, en lui remettant la médaille de
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Puis, en fin de convocation, des éléments de l’unité ont participé
aux commémorations du 11 novembre dans plusieurs communes du département de l’Isère.
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e

2 REG

La reconstitution de la bataille de Camerone en Lego vous attend au musée de la Légion étrangère à partir
du 23 novembre, au sein de la nouvelle exposition temporaire "Noel légionnaire". Venez nombreux
découvrir les plus de 260 figurines uniques au monde!
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e

7 RMAT
J-30 avant le départ de la course de la
SaintéLyon pour les gazelles du 7e RMAT !
L’occasion de vous présenter leur logo
officiel qu’elles arboreront fièrement
lors de cet événement sportif de grande
envergure
Tous avec les gazelles du 7 le 30/11/2019 !

.
Cérémonies commémoratives de l'Armistice du 11 novembre 1918, pour ne jamais
oublier, pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour la France…
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Cadets de la Défense

Mercredi 6 novembre 2019, après deux semaines de vacances scolaires, ce ne
sont pas les couloirs de leurs établissements scolaires respectifs ou leur cours et préaux que les cadets de la
Défense retrouvent mais la place d’arme du 7e RMAT.
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Accueillis par leur encadrement, ils enfilent de nouveau leur treillis, chaussent leurs rangers et portent
fièrement leur calot remis le 9
octobre dernier.
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Sous la prise en charge du lieutenant Rémi, ils ont eu 3h d’ordre serré afin d’être prêts pour la cérémonie
du 11 novembre 2019 qui se déroulera lundi au parc de la Tête d’Or.

La capitaine Estelle de la cellule communication du Gouverneur militaire de Lyon était aussi présente ce
jour pour rencontrer les jeunes afin d’identifier certains profils en vue d’une interview par la presse
le 11 novembre.
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e

511 RT
Le 511e RT a commémoré le 11 novembre 2019 à Auxonne et dans les villes jumelées avec les
escadrons du régiment.

Au cours de la commémoration à Auxonne, la CNE Manuelle a reçu l'ordre national du mérite, le LTN
Romain et le MDL Tristan se sont vu félicités et les engagés volontaires du CFIM du LTN Gilles ont reçu
leurs képis des mains de leurs parrains.
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Riche en symbole et en émotion, cette commémoration s'est terminée par un défilé du 511e régiment du
Train et d'un détachement des pompiers d'Auxonne.
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Année de projections :

-

13eBCA : Djibouti, Guyane, Irak
2eREG : Liban, Djibouti, BSS, Sénégal et Gabon
7eBCA+4eRch: BSS (bande sahélo saharienne)
27eBCA : RCI, Sénégal/Gabon
e
4 RCH + 93eRAM : Sénégal/Gabon
93eRAM : BSS , Guyane, Sénégal, RCI et Irak
7e RMAT :
Q2 2019 : MALI et TCHAD Q3 2019 : GUYANE
*10 ans d’engagement des troupes de montagne en Afghanistan

* 75e anniversaire des combats du Vercors
* 20 ans du 7e RMAT
* 20 ans du 2e REG tout au long de 2019
19 novembre : 14h réunion bureau Fresm
21 novembre : soirée : Prix Soldat de Montagne 2019 * civil : Sylvain Tesson qui dédicacera son
livre ‘Panthère des neiges » au Musée de Peinture de 16h à 18h * militaire : la Section Technique
des Equipements de Lyon *le Prix Spécial : LCL (CR) Jean-Pierre Martin, historien, écrivain,
ancien conservateur du musée des Troupes de Montagne et président de l’amicale nationale du
22e BCA

26 novembre : Sidi Brahim du 7eBCA
28 novembre : Challenge d’escalade des Troupes de Montagne à Grenoble
30 novembre: Saintélyon avec « les gazelles du 7e RMAT » (personnel féminin + conjointes
du régiment)
3 décembre : réunion Prospective Fédération
6 décembre : Sainte Barbe au 2e REG
19 décembre : Sainte Barbe et commémoration des 10 ans d’Afghanistan au 93e RAM.
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*Déploiement de la brigade sur l’opération Sentinelle
*Campagne de Norvège et l’Armée des Alpes : l’Armée Invaincue
*20 ans de l’Entraide Montagne
*20 ans du mémorial des Troupes de Montagne
1e semestre 2020 : Fanfare Actions de Recrutement
départements 13 …..04……05……01……..73…..06
28 janvier ( ?) : 27e BIM/FRESM : 80e anniversaire de la création
de la Brigade de haute Montagne à Chazey le Bon
Assemblée Générale Fédération des Soldats de Montagne
10 avril : Patrouille Alpine du challenge hivernal des Troupes de Montagne
à Chamrousse
11 et 12 avril : RHIPA à Chamrousse
30 avril : 20e Camerone du 2e REG sur le plateau
6 Juin : 7e BCA + amicale : 80e anniversaire des combats de Pinon
5 ou 7 juin : Somme : Inauguration de la seconde tranche
du Chemin de Mémoire : Fresm, amicales 6e et 7e BCA et ….. ?
« Sur les traces des 3 divisions et des 2 brigades bleues
dans l'offensive de la Somme de Juillet à Novembre 2016 »
19 et 20 juin : Saint Bernard
20 ans de l’Entraide Montagne
19 au 28 Juin : 80e anniversaire de la Bataille des Alpes
20 et 21 juin : 80e anniversaire de la Bataille des Alpes à Briançon
12 septembre : rassemblement des Anciens du 159e RIA à Briançon
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